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GAMME FIBER STYL’ – COLLECTION 2020 / 2022

FILETTI FIBER STYL’
Finition stratifiée Nevada Oak avec 
joncs aluminium ton noir mat
1 vantail (également disponible en 2 
vantaux)

FILETTI FIBER STYL’
Finition stratifiée Golden Patina avec 
joncs aluminium ton inox brossé
1 vantail (également disponible en 2 
vantaux)

ZEN FIBER STYL’
Finition stratifiée Fruitier Cendré avec 
joncs aluminium ton noir mat
1 vantail

ZEN FIBER STYL’ 
Finition stratifiée Chêne Vicenza avec 
joncs aluminium ton inox brossé
1 vantail

Détail joncs décoratifs FIBeR STYL’ : 
ton noir mat et ton inox brossé. 
Pour plus d’information, voir fiche 
technique MBO-056.

▪ Les blocs-portes bois paliers intérieurs 
et de communication âme pleine peuvent 
être personnalisés avec des décors strati-
fiés avec joncs aluminium, à choisir parmi 
les modèles ci-contre (utilisation inté-
rieure uniquement).

▪ Les décors FIBER STYL’ peuvent être 
stratifiés avec les coloris de la gamme 
ELAN (panneaux stratifiés*) et sont agré-
mentés de joncs décoratifs en aluminium 
finition inox brossé ou noir mat arrêtés à 
45 mm des bords de porte.  

▪ Les parements des vantaux peuvent 
être revêtus d’un décor FIBER STYL’ dif-
férent. Il est également possible d’avoir 
un décor FIBER STYL’ sur le parement 
extérieur et un stratifié lisse ou un décor 
FIBER stratifié sur le parement intérieur 
(stratifiés 2 faces obligatoires, les coloris 
pouvant être différents). 

▪ FIBER STYL’ est disponible pour un van-
tail en 2040 / 2140 mm de haut et 730 / 
830 / 930 mm de large. Le modèle FI-
LETTI FIBER STYL’ est également dispo-
nible en version deux vantaux. 

*Pour toute autre référence, nous consulter.
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